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Event

Le colloque national
du chauffage au granulé de bois
National conference on wood pellet heating

17 mai 2017 Paris
2017 May 17th

mardi 16 mai Tuesday May 16th

mercredi 17 mai Wednesday May 17th

A partir de 14h > Visite du site
de la Compagnie Parisienne
de Chauffage Urbain (CPCU)
à Saint-Ouen-sur-Seine Visit
of compagnie Parisienne de
Chauffage Urbain (CPCU) in SaintOuen-sur-Seine (district heating)

Event

Granulé domestique et industriel : quelles interactions ?
Industrial and domestic pellet use : which interactions ?
8h30 – 9h > Accueil des participants Welcome
9h – 9h15 > Ouverture du colloque Opening
par Jean-Louis Bal, Président du Syndicat des Energies
Renouvelables President of French Renewable Energy
Association

Attention Warning
Nombre de place limité. Réservé
aux participants inscrits au
colloque.
Spaces are limited. For Propellet
Event registered participants
only.

Plénière 1

9h15 – 10h45 Marché du granulé – Qualité de l’air

> Granulé en Europe et dans le monde : rapport statistiques. European
and world pellet statistics.
Gilles Gauthier, EPC
> Statistiques France. French statistics and information.
Hugues de Cherisey, SNPGB
> Le livre blanc de la filière granulé. White Paper on pellets (for France).
Propellet France

19h30 > Dîner à Paris.
Dinner in Paris.

> Les actions Propellet : prime granulé, formation numérique, journée
nationale du granulé. Propellet’s actions.
Propellet France
> Qualité de l’air : état des lieux et place du granulé.
Air quality and pellets.
Intervenants à confirmer. Speakers to be confirmed
> Echanges avec la salle. Discussion.
10h45 – 11h05 > Pause. Break.

Plénière 2

11h05 – 12h30 Le granulé industriel Industrial pellet

> Quels granulés brûle-t-on et pour quelles utilisations ?
Different qualities and uses of pellets in industrial market.
Matthieu Campargue, RAGT
> Retour d’expérience : production de chaleur.
Feedback on pellets for industrial heat.
Bruno Vinatier, Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain Paris district heating
> Retour d’expérience : production d’électricité.
Feedback on pellets for power. Matt Willey, DRAX
> Retour d’expérience : cogénération industrielle.
Feedback on pellets use for CHP. Intervenants à confirmer. Speakers to be
confirmed

> Echanges avec la salle. Discussion.
12h30 – 13h50 > Déjeuner. Lunch break.
Plénière 2 suite 13h50 – 15h05 Le granulé industriel Industrial pellet
> Etat de la consommation de granulé industriel dans le monde.
State of industrial pellet consumption in the world. Louisa Blair, Hawkins Wright
> Les zones d’approvisionnement mondiales en granulé et leurs conditions
environnementales et technico-économiques.
Where is the industrial pellets produced in the world ?
Environmental and technico-economical situation. Arnold Dale, Ekman
> Panorama de la moyenne puissance et possibilités d’utilisation du granulé
industriel. Middle scale panorama and opportunities for pellets.
Pär Westborg, Pemco Energi Suède
> Le système énergétique français et le granulé industriel : part des
différentes énergies (prod., conso), objectifs ENR, impact taxe carbone…
French energy market and industrial pellets. Alice Fautrad, ADEME
15h05 – 15h25 > Pause. Break.

Plénière 3

15h25 – 16h30 Le contexte politique et sociétal.
Political and societal context.

> Contexte politique européen et conséquences pour l’utilisation
industrielle du granulé. European political situation and
consequences on the use of industrial pellets.
Fanny Langue, AEBIOM
> Contexte médiatique européen : le granulé comme cible
privilégiée des campagnes anti-bioénergie. European media
context : pellets as the target of campaign against bioenergy.
Jean-Baptiste Boucher, AEBIOM
> La certification de durabilité environnementale de la biomasse :
SBP et autres systèmes.
Sustainable biomass certification : SBP and other schemes.
Carsten Huljus, Sustainable Biomass Partnership (SBP)
> Echanges avec la salle. Discussion.
16h30 – 17h25
modérateur chairman Gilles Gauthier, EPC
Quelle place pour le granulé industriel en France ?
Est-ce un atout ou un problème pour le marché domestique ?
Is there room for industrial pellets in France ?
Is it a drawback or a chance for domestic market ?

Table ronde

> Intérêts croisés domestique-industriel : histoire commune,
recouvrements et différences. Utilisateurs de granulé
industriel en France. Argument local de la filière domestique.
What are the common interests between industrial and domestic
pellets : common history, differences… ?
Hugues de Cherisey, SNPGB
Echanges : Hugues de Cherisey, SNPGB / Arnold Dale, Ekman /
Thomas Perrissin, ÖkoFEN France / Bruno Vinatier, CPCU /
Alice Fautrad, ADEME / Göran Westerlund, Graanul Invest
17h25 – 17h30 > Conclusion.

Informations pratiques
Lieu du colloque Conference venue :
Cité Internationale Universitaire de Paris
Espace Adenauer
Maison Internationale
7 boulevard Jourdan
Paris 14e

PROPELLET
229 rue Joseph Fontanet
bât. C
73000 Chambéry
04 79 70 44 28
administration@propellet.fr
www.propellet.fr

Accès

RER B > Cité Universitaire
Tram T3a > Cité Universitaire

Paris

7 boulevard Jourdan

Inscription en ligne Online inscription

Propellet Event is the place
where all stakeholders of
French pellet heating industry
meet each year.
It is the opportunity to learn,
discuss, share and debate the
issues of French pellet industry.

Propellet Event est un colloque
où tous les professionnels du
chauffage au granulé de bois
se réunissent chaque année.
C’est l’occasion d’apprendre,
de discuter, de partager et
de débattre sur les enjeux du
développement de la filière.

Partenaires

www.propellet.fr ESPACE PRO
Clôture des inscriptions Deadline 1er mai / May 1st
Magazine et Portail d'information
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